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La rentrée des classes 2014 fera date dans la plus grande partie des écoles françaises, avec la mise 
en place des nouveaux « rythmes scolaires », sujet qui depuis plus d’un an, divise la communauté 
éducative, et inquiète les communes.

Certes, la semaine de 4 jours ½, nous l’avons connue, pratiquée, adaptée.

Mais la semaine de 4 jours ½ avec 3 heures hebdomadaires réservées à des activités éducatives à 
la charge des communes, tant en organisation qu’en financement : c’est la rude nouveauté !

Ce qui vient complexifier cette rentrée atypique à Gleizé, c’est la concomitance avec le transfert des 
écoles communautaires aux communes le 1er septembre. Si l’anticipation s'est bien faite, au plan 
administratif, juridique, social, pour les rythmes scolaires, avec un décret ministériel signé le 7 mai, 
les préparatifs ont eu lieu dans l’angoisse.

Ainsi, de 3 écoles communales totalisant 350 élèves, la gestion scolaire passe à 6 écoles et 
630 élèves pour lesquels 45 créneaux d’activités hebdomadaires encadrées doivent être proposés.

Si de nombreuses communes se sont insurgées, de collectifs en boycott, le conseil municipal de 
Gleizé réuni le 2 juin a pour sa part demandé officiellement au ministre le report d’un an de la 
mesure, le temps d’intégrer les nouvelles écoles.

Etat des lieux le jour de la rentrée : à ma lettre du 3 juin et à ma lettre de rappel du 26 juin, le 
ministre n’a jamais répondu ! 

Elisabeth Lamure
Sénateur du Rhône 
Maire de Gleizé

Le 
mot 
du 
Maire
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Piqure de rappel : la clé de voute de la réforme prévoit l’allégement des journées de classe, en 
étalant les 24 heures d’enseignement hebdomadaire sur 9 demi-journées dont le mercredi ou 
samedi matin, afin de libérer 3 h au profit d’activités éducatives.

Si la Municipalité a l’obligation d’organiser les activités, du programme proposé au recrutement 
des intervenants en passant par le financement de la réforme, c’est à la communauté éducative 
qu’est revenu le choix de l’emploi du temps des élèves. Cas particulier à Gleizé où les conseils 
d’école ont émis des avis différents : le directeur académique a tranché en faveur d’une double 
formule. 

Ainsi, l’ensemble des écoles s’accorde pour restaurer la classe le mercredi matin.
En revanche les T.A.P sont mis en place selon les établissements : 

-  pour les écoles Benoît Branciard et Georges Brassens : le temps d’activités est 
regroupé le vendredi après-midi de 13 h 30 à 16 h 30.

-  pour les écoles Robert Doisneau, Joseph Viollet, élémentaire et maternelle de la 
Chartonnière : le temps d’activités est réparti sur la semaine de 15 h 45 à 16 h 30, tous les 
jours sauf le mercredi. 

Les créneaux de garderie, étude et cantine restent quant à eux inchangés. 

Rythmes scolaires :  
mode d’emploi

Pour l’organisation des TAP, les structures 
culturelles, sportives et associatives de la 
commune ont été sollicitées de manière à 
proposer un large éventail de disciplines 
variées, bâti selon un calendrier bimensuel, 
« de vacances à vacances ». 

Ini t iat ion au théâtre,  lecture à la 
bibliothèque, art créatif et bricolage, 
chant, anglais, jeux de société et éducatifs 
ou encore yoga sont au programme, en 
atelier de 45 minutes ou 1 h 30 selon les 
établissements. 

Non obligatoires, les TAP sont soumis 
à une inscription, laquelle s’effectue 
directement en mairie. 

La compensation par l’état de 50 e n’étant 
annoncée que pour une année, le coût 
estimé de la réforme est d’environ 150 e 
à 200 e par an et par enfant, un delta 
significatif dans les budgets municipaux. 

A l’image de nombreuses communes, 
Gleizé a mis en place une participation 
forfaitaire pour les familles à hauteur de 
10 e mensuel sur 10 mois, par enfant. Les 
garderies et les études restent gratuites.

Après plusieurs semaines d’échanges, c’est tout début juillet 
que l’Inspection Académique du Rhône a rendu ses derniers 
arbitrages concernant la mise en application des horaires des 
Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P), appliqués dans chaque 
école de Gleizé depuis la rentrée. 

Rythmes scolaires, à chacun son T.A.P

S C O L A I R E

)) Calendrier scolaire 
2014-2015 

Rentrée :  
mardi 2 septembre 2014

Toussaint :  
du samedi 18 octobre au lundi 
3 novembre 2014

Hiver :  
du samedi 7 au lundi 23 février 2015

Printemps :  
du samedi 11 au lundi 27 avril 2015

Vacances d’été :  
samedi 4 juillet 2015
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S C O L A I R E

Ecole Joseph Viollet
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Garderie 7 h 30-8 h 30 7 h 30-8 h 30 7 h 30-9 h 7 h 30-8 h 30 7 h 30-8 h 30
Enseignement 8 h 30-11 h 30 8 h 30-11 h 30 9 h-12 h 8 h 30-11 h 30 8 h 30-11 h 30

Cantine 11 h 30-13 h 30 11 h 30-13 h 30 12 h-12 h 15
(Surveillance) 11 h 30-13 h 30 11 h 30-13 h 30

Enseignement 13 h 30-16 h 30 13 h 30-16 h 30 13 h 30-16 h 30
TAP 15 h 45-16 h 30 15 h 45-16 h 30 15 h 45-16 h 30 15 h 45-16 h 30

Etude 16 h 30-18 h 16 h 30-18 h 16 h 30-18 h 16 h 30-18 h 

Ecole Robert Doisneau
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Garderie 7 h 30-8 h 30 7 h 30-8 h 30 7 h 30-9 h 7 h 30-8 h 30 7 h 30-8 h 30
Enseignement 8 h 30-11 h 30 8 h 30-11 h 30 9 h-12 h 8 h 30-11 h 30 8 h 30-11 h 30

Cantine 11 h 30-13 h 30 11 h 30-13 h 30 12 h-12 h 15
(Surveillance) 11 h 30-13 h 30 11 h 30-13 h 30

Enseignement 13 h 30-16 h 30 13 h 30-16 h 30 13 h 30-16 h 30
TAP 15 h 45-16 h 30 15 h 45-16 h 30 15 h 45-16 h 30 15 h 45-16 h 30

Etude 16 h 30-18 h 16 h 30-18 h 16 h 30-18 h 16 h 30-18 h 

Ecole Georges Brassens
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Garderie 7 h 30-8 h 30 7 h 30-8 h 30 7 h 30-9 h 7 h 30-8 h 30 7 h 30-8 h 30
Enseignement 8 h 30-11 h 30 8 h 30-11 h 30 9 h-12 h 8 h 30-11 h 30 8 h 30-11 h 30

Cantine 11 h 30-13 h 30 11 h 30-13 h 30 12 h-12 h 15
(Surveillance) 11 h 30-13 h 30 11 h 30-13 h 30

Enseignement 13 h 30-16 h 30 13 h 30-16 h 30 13 h 30-16 h 30

TAP 13 h 30-15 h 
15 h-16 h 30

Etude 16 h 30-17 h 45 16 h 30-17 h 45 16 h 30-17 h 45 16 h 30-17 h 45

Ecole Benoît Branciard
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Garderie 7 h 30-8 h 30 7 h 30-8 h 30 7 h 30-9 h 7 h 30-8 h 30 7 h 30-8 h 30
Enseignement 8 h 30-11 h 30 8 h 30-11 h 30 9 h-12 h 8 h 30-11 h 30 8 h 30-11 h 30

Cantine 11 h 30-13 h 30 11 h 30-13 h 30 12 h-12 h 15
(Surveillance) 11 h 30-13 h 30 11 h 30-13 h 30

Enseignement 13 h 30-16 h 30 13 h 30-16 h 30 13 h 30-16 h 30

TAP 13 h 30-15 h 
15 h-16 h 30

Etude 16 h 30-18 h 16 h 30-18 h 16 h 30-18 h 16 h 30-18 h 

Ecole maternelle et élémentaire de La Chartonnière
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Garderie 7 h 30-8 h 30 7 h 30-8 h 30 7 h 30-9 h 7 h 30-8 h 30 7 h 30-8 h 30
Enseignement 8 h 30-11 h 30 8 h 30-11 h 30 9 h -12 h 8 h 30-11 h 30 8 h 30-11 h 30

Cantine 11 h 30-13 h 30 11 h 30-13 h 30 12 h -12 h 15
(Surveillance) 11 h 30-13 h 30 11 h 30-13 h 30

Enseignement 13 h 30-16 h 30 13 h 30-16 h 30 13 h 30-16 h 30
TAP 15 h 45-16 h 30 15 h 45-16 h 30 15 h 45-16 h 30 15 h 45-16 h 30

Etude 16 h 30-17 h 45 16 h 30-17 h 45 16 h 30-17 h 45 16 h 30-17 h 45



Les
Ateliers du

Dialogue 

« Voisins vigilants »
A l’image de l'opération "Tranquillité 
vacances"  qui permet de renforcer 
la vigilance autour des domiciles ou des 
commerces pendant les vacances scolaires, 
ce dispositif national s'appuie sur la 
vigilance des voisins d'un même quartier 
pour lutter contre la délinquance, et en 
premier lieu les cambriolages.

En étant attentifs à leur entourage sans 
être intrusifs, les voisins manifestent leur 
esprit de responsabilité et de citoyenneté 
en relevant les faits inhabituels et anomalies 
avant d’alerter la Police Municipale : 
volets ouverts alors que les propriétaires 
sont absents, véhicule suspect… Sans 
pour autant se constituer en armée de 
justiciers, la serviabilité se transforme très 
naturellement en solidarité en cas de danger. 

Et ça marche ! Selon le Ministère de 
l'intérieur, les cambriolages diminuent de 
-20 à -40 %.

C’est dans le lotissement « Les Carolines », 
à La Claire, que les premiers « veilleurs de 
quartier » seront à l’œuvre avec la volonté 
d’étendre le dispositif à l’échelle de la 
commune.

Ces tables-rondes trimestrielles animées 
par une équipe de professionnels seront 
organisées à partir d’octobre autour d’une 
thématique touchant à la vie quotidienne. 

Pour le premier rendez-vous d’information, 
le thème de la sécurité a été retenu. En 
présence notamment de la Police nationale 
et municipale, du SDIS, de la sécurité 
routière ou de représentants des assureurs, 
la rencontre abordera la sécurité des biens 
et des personnes ou encore la prévention 
des accidents domestiques.

V I E  D E S  Q UA RT I E R S
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Les réunions de quartiers programmées en juin permettent à chaque habitant de trouver un 
lieu d’information, d’échange mais aussi de réponses. 

Cette année, près de 300 participants ont fait le déplacement dans l’une des 6 réunions 
proposées dans chaque quartier. Les "Comités" sont un lieu propice aux questions de la vie 
quotidienne : entretien de la voirie et des espaces verts, sécurité, projets d’urbanisme… 

Après une présentation de l’équipe municipale et des projets pour 2014-2015, le programme d’actions qui sera développé dans le cadre de la 
vie des quartiers a été annoncé. 

Au renforcement du nombre et du rôle des veilleurs de quartiers, s’ajouteront dès la rentrée la mise en place du dispositif « voisins vigilants » et 
le premier volet des « Ateliers du dialogue », série de rencontres thématiques ouvertes à l’ensemble de la population. 

Bien dans mon quartier ! 

))  Vous pensez vous absenter pendant les vacances ou 
pendant un week-end prolongé ? 

Sur simple demande, la Police Municipale ou Nationale 
effectuera régulièrement des patrouilles inopinées.

Pour signaler votre départ, il suffit de télécharger la fiche de 
renseignements « Tranquillité vacances » disponible sur  
www.mairie-gleize.fr et de la retourner à la Police Municipale de 
Gleizé.



V I E  D E S  Q UA RT I E R S

Chervinges a cette particularité d’être « un village dans le village ». Un trait de caractère lié à sa 
riche Histoire, celle d’une commune qui il y a 200 ans était organisée autour de son église, ses 
commerces, son école avant de devenir un « hameau de Gleizé » en 1809.
Au cours du 1er semestre 2014, plusieurs réalisations, qu’elles soient d’aménagement ou de 
réhabilitation, viennent de se terminer. L’occasion de mêler passé et présent au cœur de Chervinges.

Logements  
« Clos de Gravillon » 
2 ans après la livraison de ses 4 premiers 
logements Basse Consommation, le « Clos 
de Gravillon » sera prêt à accueillir de 
nouveaux occupants au sein des 3 maisons 
individuelles dès septembre. 

Pour cette seconde réal isat ion, la 
Municipalité a conservé les axes forts du 
projet démarré en 2010 : des bâtiments 
Basse Consommation avec le label Haute 
Qualité Environnementale traduisant la 
volonté d’être exemplaire en matière de 
logements économes en énergie. 

La totalité de l’ensemble immobilier 
constitué de 7 logements fait partie du parc 
locatif de la commune.

L’Eglise de Chervinges 
restaurée 
Dès le XIIIe siècle il est fait mention d’une chapelle 
à Chervinges, dépendante du prieuré de Limas. 
Elle devient ensuite l’église du village, entourée de 
son cimetière, puis des maisons qui s’établissent 
peu à peu sur la colline. Le village continuant à 
prospérer, les habitants se trouvent rapidement à 
l’étroit dans la petite chapelle. Ils décident alors 
de l’agrandir : en 1867, la longueur de la nef est 
doublée, lui donnant son architecture actuelle. 

En début d’année, des travaux de rénovation 
des peintures intérieures et de mise aux normes 
électriques ont été entrepris afin de restaurer ce 
patrimoine peu connu de Gleizé. Il abrite pourtant 
un trésor inscrit à l’inventaire des Monuments 
Historiques : une statue de la vierge à l’enfant, 
d’une hauteur de 1,20 m. Si nul ne semble 
connaître sa provenance, elle date probablement 
de la fin du XIVe siècle. Dans une optique de 
valorisation mais surtout de conservation, le 
Conseil Municipal a récemment fait appel aux 
services de restauration des œuvres d’Art de la 
DRAC.

Par la suite, l’église de Chervinges sera l’écrin 
privilégié d’expositions et événements culturels 
et artistiques à commencer par les Journées du 
Patrimoine 2014. Dimanche 21 septembre, le lieu 
sera ouvert au public.

Montée de Chervinges 
et rue Jacques Brel 
Réalisée sur 3 ans, la complète réhabilitation de 
la Montée de Chervinges a permis d’une part 
de limiter la vitesse sur cet axe particulièrement 
fréquenté tout en intégrant des voies piétonnes 
et cyclables, ainsi que la plantation de nouveaux 
espaces végétalisés.

Autre axe ayant vu un aménagement cette année : 
la rue Jacques Brel, avec la création d’un chemin 
piétonnier permettant de relier le quartier du Bourg 
(photo ci-contre). 

Au cœur de Chervinges 

)) Le saviez-vous ? 

Le nom « Clos de Gravillon » est en réalité 
beaucoup plus ancien et attaché à une 
importante famille… En 1750, la propriété 
de Mathieu Valleton de Gravillon, avocat 
lyonnais, occupait presque la totalité de 
la colline de Chervinges et une partie de 
celle de la Rippe. En 1789, il construit 
sur ses terres le Château de Chervinges 
avant d’être guillotiné en 1793. Ses biens 
sont confisqués avant d’être rendus, 
un an plus tard à ses héritiers. C’est sa 
fille Magdeleine Alphonse qui reçut 
Chervinges. Lorsqu’elle épouse Pierre 
Pericaud, ils conservent le nom « Pericaud 
de Gravillon ».
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Dans le cadre du programme d’actions municipales en faveur des aînés, trois nouveaux services 
sont proposés à compter de la rentrée : ateliers informatique, sécurité routière, mais aussi une 
navette de transport collectif. Pour leur mise en place, une enquête ciblée en direction des 70-85 
ans a été envoyée en juillet de manière à bien connaître les attentes et besoins de nos aînés.

Les initiatives pour garder le cap 

A Î N É S

Stage « Agiroute »
Instauration du permis à points, modification des limites de vitesse, plateaux surélevés, pistes 
cyclables ou encore création des ronds-points : en plus de 20 ans, la circulation sur route a 
considérablement changé. 

A tel point que même les conducteurs les plus expérimentés peuvent avoir besoin d’une mise à 
jour de leurs connaissances, sur la réglementation et sécurité au volant. 

Dans cette optique, la Municipalité propose les 22 et 29 septembre, un stage sur la sécurité 
routière destiné à renforcer l'aptitude et la vigilance des aînés en matière de conduite 
automobile. 

Sous forme de deux séances de 2 h 30, en après-midi, le contenu des interventions animées 
par « AGIRabcd », association spécialisée dans la formation auprès des conducteurs séniors, 
abordera des thèmes tels que la signalisation, le temps de réaction lors du freinage, l’entretien 
de son véhicule sans oublier le facteur santé comme la vue, les médicaments ou l’alcool. 

Ateliers 
" Informatique 
et nouvelles 
technologies"
« TIC » : mot dont la définition traduit un 
mouvement compulsif et répétitif mais pas 
seulement ! 

Dans l’ère 2.0, il s’agit aussi de l’ensemble 
des techniques et des équipements 
informatiques permettant de communiquer 
à d is tance par  voie é lect ronique. 
Appellation pouvant sembler obscure 
et pourtant, aujourd’hui les ordinateurs 
font partie de notre quotidien et avoir 
une adresse « courriel » est presque aussi 
nécessaire qu’une boîte aux lettres. 

Bref, pour se plonger dans le bain 
numérique ou perfectionner ses acquis, 
des ateliers informatique sont ouverts aux 
plus de 70 ans, sous forme de sessions de 
6 cours d’1 h 30. 

Navette transport 
Un service de navette hebdomadaire va être 
mis en place pour permettre aux aînés non 
véhiculés de se rendre au Bourg pour aller 
à la bibliothèque, accomplir des démarches 
administratives en Mairie, profiter des 
commerces ou simplement rompre le 
quotidien en sortant de son domicile.
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Service gagnant ! 
Timothée Chatelet, jeune étudiant en 
management sportif, est le premier à avoir 
bénéficié d’un « coup de pouce ». Disposant 
d’un peu de temps au cours de son année 
universitaire, il choisit de le mettre utilement 
à profit en organisant un tournoi de tennis 
amateur à Gleizé : « j’ai 4 frères, j’avais envie de 
changer un peu d’adversaire ! ». Rapidement, 
il monte un dossier et propose son projet à 
la Mairie. Le retour ne se fait pas attendre 
avec une mise à disposition des deux cours 
de tennis pendant 15 jours et un relais de 
communication. 

En activant son réseau de contacts et en 
déposant des affichettes, Timothée réunit 
rapidement 16 participants. 

Les concurrents se sont disputés la 
balle jaune, au cours des 4 tours de cette 
compétition à l’esprit convivial et « bon 
enfant » puisque les matchs, disputés en 
2 sets gagnants, étaient auto-arbitrés. 

Il aimerait renouveler l’expérience, en tennis, 
pourquoi pas, ou dans d’autres disciplines.

A la veille de rechercher son stage d’étude 
pour l’année prochaine, Timothée Chatelet 
peut pleinement valoriser son initiative : 
« organiser des événements sportifs et des 
compétitions comme des marathons je veux en 
faire mon métier ». C’est tout le mal qu’on lui 
souhaite ! 

Vous souhaitez participer au prochain 
tournoi ? Inscrivez-vous ! 
t.chatelet@hotmail.com

Thimothée Chatelet (à droite) et les 
finalistes du tournoi 2014. 

La Municipalité apporte son soutien aux moins de 25 ans pour leur permettre de donner un 
coup d’accélérateur à leurs projets. A l’image de la bourse au permis de conduire, un dispositif est 
aussi proposé aux jeunes souhaitant passer leur Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 
(BAFA). Plus récemment, ce sont les opérations « coup de pouce » qui ont été mises en place. 

Coups de pouce pour se lancer

J E U N E S S E

Bourse au permis de conduire : ouverte 
aux 18-25, sous conditions de ressources, 
le montant alloué est de 600 e. En 
contrepartie, les jeunes signent une charte 
avec la Commune les engageant à suivre les 
cours dispensés par l’une des 4 auto-écoles 
partenaires et à réaliser une mission de 
35 heures au sein des services de la Mairie. 

Depuis sa création, 7 jeunes ont pris la 
route de l’autonomie.

Renseignements et dépôt des dossiers au 
service social de la Mairie

Bourse au BAFA : Pour les jeunes souhaitant 
s’engager dans le domaine de l’animation, 
une aide de 400 e est attribuée, assortie 
d’une mission d’intérêt général de 5 jours 
et d’un engagement professionnel d’une 
durée de 12 semaines rémunérées au sein de 
l’Agora. 

Les opérations « coup de pouce » : pour 
les jeunes désireux de concrétiser un projet 
qu’il soit sportif, créatif, professionnel ou 
humanitaire, la Municipalité peut apporter 
une aide personnalisée sous forme d’appui 
logistique, de communication ou d’aide 
financière. Un projet en tête ? Manifestez-
vous, la Mairie a sans doute un coup de 
pouce pour vous ! 

Pour déposer votre dossier « coup de 
pouce » : contact@mairie-gleize.fr

C’est à l’occasion d’une rencontre avec 
la commission Solidarité du Conseil des 
Aînés, très active dans le soutien de 
l’association Mille couleurs pour Anaëlle, 
que Jacky Augagneur a souhaité 
apporter sa contribution à l’espoir que 
porte la jeune fille de réaliser son rêve : 
MARCHER.

L’artiste-peintre gleizéen a offert une 
aquarelle à l’association qui sera mise 
en jeu lors d’une tombola dont le tirage 
au sort aura lieu au cours des 3 journées 
organisées par l’association les 5,6 et 
7 décembre à l’Atelier. 

Pour  p lus  de rense ignements  :  
www.millecouleurspouranaelle.com

Tickets en vente auprès du Conseil 
des Aînés, de Jacky Augagneur ou de 
l’association Mille Couleurs pour Anaëlle.

Une aquarelle pour Anaëlle



Bibliothèque 
Jean de La Fontaine
« Embouquinez-vous », 
la saison 2014-2015 
hisse ses couleurs !

La troisième édition de Lire en Fête se 
tiendra les 10 et 11 octobre 2014 avec, en fil 
rouge, le thème de la « couleur ». 

Sur la palette de cet événement résolument 
festif et intergénérationnel, le spectacle « Au 
pilon », pièce teintée d’humour et tout public, 
en ouverture de programme. 

Sur la journée du samedi, et c’est une 
nouveauté, les petites oreilles profiteront 
d’une animation spécialement dédiée avec 
un raconte-tapis animé par Carole Genetier. 
Plus tard, on participera à un atelier créatif ou 
on gagnera des livres en participant au Quizz 
« La bonne couleur ». Le Centre de loisirs 
l’Agora s’emparera aussi de la thématique et 
exposera ses réalisations colorées.

Enfin, sur le parvis de la bibliothèque, les 
librivores ne manqueront pas la désormais 
incontournable « bourse aux livres ». 

Littérature, nature, loisirs sportifs sont 
au programme de la nouvelle saison 
des Rendez-vous de La Fontaine. Un 
programme animé par le désir de décrypter 
le monde avec de belles rencontres en prime !

Edmond de Rostand
Vendredi 30 janvier 2015 à 18 h 30
L’auteur de Cyrano de Bergerac (1897) eut, 
comme le chef-d’œuvre qui l’a fait connaître, 
une destinée singulière….

Les plantes sauvages comestibles
Mercredi 25 mars 2015 à 18 h 30
Dotée d’une formation agricole, Nathalie 
Boulon voue à la flore une véritable passion. 
La conférence nous apprendra à reconnaitre 
et à utiliser les plantes sauvages comestibles 
de nos régions, suivie d’une dégustation 
d’étonnantes recettes salées ou sucrées 
« maison » à base de ces plantes.

Petite et grande histoire de la plongée
Vendredi 5 juin 2015 à 18 h 30
Homme aux 800 plongées, Jean Grépinet a 
exploré les plus fameuses mers du globe, connu 
Cousteau et ses équipiers. La soif de transmettre 
sa passion, notamment aux jeunes générations, 
anime ce collectionneur assidu dont les récits 
sont peuplés d’anecdotes inoubliables.

Culture en famille, 
nouvelle formule ! 
Déjà plébiscité par de nombreux parents 
et enfants, le concept Culture en Famille 
évolue cette année pour vous proposer une 
activité « fil rouge » autour d’une initiation 
au métier de la vidéo et du cinéma à 
partager en famille naturellement ! 

Sans oublier le « passeport spectacles » 
avec ses soirées labellisées au Théâtre, 
accessibles à un tarif préférentiel. 

Passez derrière la caméra ! 

Sous la direction de Jean-François Galata, 
réalisateur du « Film des générations », 
devenez les metteurs en scène de votre 
propre court-métrage. Présentation du 
projet et des ficelles du métier, écriture 
du scénario puis tournage : au cours de 
3 ateliers de 2h, le vidéaste vous guidera 
pas à pas pour réaliser votre petit film 
inspiré de la vie de famille, réelle ou 
imaginée ! 

Pour en savoir plus sur les modalités 
d’inscription, n’hésitez pas à contacter 
le ser vice cul turel  de la Mair ie : 
culturecommunication@mairie-gleize.fr 

Découvrez le "Film des générations" sur 
www.mairie-gleize.fr

Les saisons 2014-2015 s’annoncent au Théâtre, à la bibliothèque mais aussi en famille avec 
une toute nouvelle formule à découvrir dès maintenant ! 

C U LT U R E
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A l’affiche de votre rentrée culturelle

Théâtre de Gleizé 
2014-2015 
La nouvelle affiche du Théâtre sera dévoilée le 
4 octobre… suspense et patience ! 

Programme disponible et ouverture de la 
billetterie dès le 4 octobre à la Mairie de 
Gleizé.
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Alors qu’il ne reste que quelques jours pour 
(re)découvrir l’exposition « Gleizé et la 
Grande Guerre », le programme autour 
du Centenaire ouvrira bientôt un nouveau 
chapitre à l’approche des commémorations 
du 11 novembre. 

Issue de l’exposition mais aussi de 
documents inédits, une publication 

Fête des Saveurs 
Mise en Perce associant imaginaire et 
acrobatie, délicieuse visite du Marché 
des Saveurs, gourmandises musicales au 
Bistrot Beaujolais… La Fête des Saveurs 
se décline en 3 temps forts, 3 ambiances 
conviviales, 1 soirée événement ! 

Vendredi 
21 novembre, 
de 17 h à 
minuit –  
Salle St-Roch

Festival Nouvelles 
Voix 
Joe Bel au Théâtre de Gleizé 

Cette jeune artiste lyonnaise distille sa folk 
chaloupée matinée de soul et de reggae 
avec un charme fou et compose une 
musique aux racines profondes qui rêve de 
grands espaces.

Mardi 18 novembre – 20 h – Théâtre 

Fest ival  Nouvel les Voix du 18 au 
23 novembre 2014
Renseignements et billetterie au Théâtre de 
Villefranche 

est en cours de réalisation, à découvrir 
dès l’automne. Egalement, la scène du 
Théâtre accueillera un poignant spectacle, 
une plongée dans la Grande Histoire pour 
approcher le vécu de ces hommes et ces 
femmes, entre le moment d’exaltation 
patriotique qui les a poussés à monter 
dans le train et l’éternité de leurs vingt ans 
gravée dans le marbre des monuments aux 
morts. 

Centenaire  
de la Grande Guerre,  
le programme se poursuit 

La Culture a 
du goût ! 
Les événements 
autour du Beaujolais 
Nouveau

28 juin 1914 - 28 juin 2014 
100 ans après les coups de feu de Sarajevo, c’est sur le parvis de la Mairie que résonnent 
encore les mots des poilus de Gleizé, mis en voix par Thierry Ferdi et 
Carole Genetier, à l’occasion du vernissage de l’exposition « Gleizé 
et la Grande Guerre ». 

Instants solennels et émouvants, illustrations de l’une des 
tragédies humaines du XXe siècle.
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Samedi 20 septembre 
de 14 h à 18 h au 
C o m p l e x e  s p o r t i f 
Saint-Roch, c lubs et 
a s so c i a t i on s  de  l a 
commune s’associent 
aux membres du Conseil 

des Aînés pour vous permettre de découvrir 
les disciplines sportives proposées à Gleizé. 

Et quoi de mieux que la pratique pour 
se faire une idée ! Plus qu’un forum 
d’échanges pour glaner des informations 
prat iques sur 
les modalités 
d’inscription ou 
les horaires, « A 
la découverte 
du Sport  » 
permet de tester 
une dizaine de 
disciplines. 

En juin dernier, la boutique du Moulin des 
Créateurs a fermé ses portes. 

Depuis son ouverture en 2011, l’espace 
avait accueilli plus d’une centaine d’artistes-
créateurs, toutes disciplines confondues. 
Néanmoins, pour l’équipe dirigeante 
et Dominique Pourey, la présidente de 
l’association, assurer la gestion du lieu était 
devenu trop compliqué. 

Loin de poser la clé sous la porte, le lieu se 
redynamise autour des ateliers cuisine animés 
par Nadgette Guidoum. Agrandissement 
de la cuisine et de la capacité d’accueil, 
élargissement des horaires, "Les p'tits 
cuistots" mijotent aussi de nouveaux 
ateliers : des cours sur les bases de la cuisine 
en partenariat avec des nutritionnistes de 
l’hôpital de Villefranche et de la Polyclinique 
d’Arnas pour (ré) apprendre à mieux manger 
et lutter contre l’obésité. 

Après adoption en Conseil Municipal, 
l’aménagement de l’espace de loisirs 
Saint Vincent va entrer dans sa phase 
opérationnelle avec le lancement d’une 
première tranche de travaux prévoyant 
la réhabilitation des cours de tennis et le 
déplacement du stade d’entraînement. 

Concrètement, à l’automne 2014, un 
nouveau terrain en revêtement stabilisé 
sera implanté en lieu et place de la prairie 
fleurie. 

Les terrains de tennis resteront accessibles 
à la location à la Mairie ou via une 
plateforme web en partenariat avec la 
Fédération française de tennis. 

A terme, l’ensemble des équipements 
présents sur le site seront rénovés, 
déplacés ou rationnalisés. 

Viendront  s ’a joute r  de  nouve l les 
aires polyvalentes, à la fois ludiques et 
sportives : terrains de badminton et volley, 
mini-parcours de santé, espace de loisirs 
intergénérationnels. 

La nouvelle brochure 
G l e i z é  A c t i v i t é s 
est disponible ! A 
l’intérieur, on retrouve 
l ’ e n s e m b l e  d e s 
clubs sportifs mais 
aussi tout ce qu’il 
faut savoir sur les 
associations d’art 

& loisirs de Gleizé.  
Une mine d’informations pratiques ! 

Disponible à la Mairie, à la bibliothèque Jean 
de La Fontaine ou en téléchargement sur 
www.mairie-gleize.fr 

Sentez-vous sport ! 

Le Moulin des créateurs 
redessine ses activités 

S P O RT  &  L O I S I R S

Pour la 4e édition consécutive, le Conseil des Aînés renouvelle sa 
journée « Découverte du sport » placée cette année sous l’égide 
de l’opération nationale « Sentez-vous sport ! ».

GLEIZÉ : Création d’un espace multi-sports et de loisirs - Agence 2BRJuillet 20132

PL
AN

 M
AS

SE

Environ 82 places de parking supprimées et 71 créées
Réhabilitation des tennis

Nouveau terrain d’entrainement 50x50m
Terrains de Volley et Badminton

Aire de jeux pour enfants
Place centrale et jeux de boules

DU 13 AU 21 SEPTEMBRE 2014

RETROUVEZ VOTRE RENDEZ-VOUS PRÈS DE CHEZ VOUS SUR

WWW.SENTEZVOUSSPORT.FR
|  SENTEZ VOUS SPORT

Une manière conviviale et ludique de se 
décider avant de faire le plein d’activités pour 
la saison. 

Cette année le panel à découvrir s’étend à de 
nouvelles disciplines : randonnée, cyclisme, 
yoga ou encore danse…De quoi être en 
forme jusqu’en 2015 !

Parallèlement, Arlette Mounier, Dominique 
Pourey et Guillaume Fichet animeront, chacun 
dans leur spécialité de prédilection, des sessions 
d’atelier peinture, sculpture ou couture pour les 
enfants ou adultes. 

Finalement, entre art ou cuisine, avec le Moulin 
des créateurs, on n’est pas forcé de choisir ! 

Espace 
de loisirs 
St Vincent : 
lancement 
des travaux 
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Quand un vent d’ailleurs 
souffle sur Gleizé

Tout d’abord avec la venue du jeune 
Florent Agbemavo-Codjo, arrivé tout droit 
du Bénin. Responsable du service finances 
à Kérou, pendant une semaine, il a travaillé 
aux côtés des services de la Mairie et de 
l’Agglo pour en connaître davantage sur 
nos modes de fonctionnement. Pris en 
charge par le Comité de Jumelage, son 
programme fut plutôt dense, entre visites 
et découvertes. 

Autre paysage, celui d’un département 
d’outre-mer : Gleizé a eu le plaisir 
d’accueillir une délégation de Sainte-
Marie. La ville martiniquaise, déjà 3 fleurs 

E C H O S

Gestion 
des 
déchets : 
n’oubliez 
pas votre 
badge ! 
Afin de mieux gérer l’affluence et les 
apports à la déchetterie communautaire de 
l’Ave Maria, l’Agglomération Villefranche 
Beaujolais va mettre en place un accès par 
badge d’ici la fin d’année. 

Chaque foyer des communes membres* 
pourra récupérer son sésame directement 
au  s iège  de  l ’Agg lo  auprès  des 
Ambassadeurs du Tri.

Pour plus d’informations, contactez 
l’Agglo au 04 74 68 23 08 ou  
www.agglo-villefranche.fr 

* Sauf Jassans-Riottier, Liergues, Jarnioux et 
Ville-sur-Jarnioux qui ont pour le moment 
accès à d’autres déchetteries. 

Radar 
pédagogique 
Dissuasifs plus que répressifs, les « radars 
pédagogiques » sont installés dans une 
logique de prévention des risques liés à 
une vitesse excessive. Une manière de 
sensibiliser les automobilistes tout en 
sécurisant les usagers de la route qu’ils 
soient au volant, à pied ou à vélo. 

Le premier radar pédagogique de Gleizé 
sera installé route de Montmelas.

au compteur, a récemment été récompensée 
par le premier prix du concours de l'Ile de la 
Martinique. En cadeau, un séjour en Rhône-
Alpes à la découverte des villes et villages 
fleuris dont Gleizé, reconnue pour la qualité 
de ses réalisations. 

Alors qu’il avait déjà illustré la brochure-programme de Saison du Théâtre des Célestins en 
2011-2012, l’artiste Zwy Milshtein, qui a depuis quelques années posé ses toiles et pinceaux 
aux Grands Moulins, poursuit son partenariat avec le célèbre théâtre lyonnais. 

Le 17 juin dernier a eu lieu l’inauguration de son nouveau rideau de scène réalisé par l’artiste 
« aux mille portraits pour qui la pièce n’est jamais finie, le show ne peut que continuer… ».

Lever de rideau sur 
Zwy Milshtein
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SEPTEMBRE
14 Challenge Aumiot et Millot – 9 h, Stade bouliste

20-21 Journées européennes du Patrimoine 

20  « A la découverte du sport » – 14 h, complexe sportif 
Saint-Roch

21 Ouverture de l'église de Chervinges – Concert

22 et 29 Ateliers AgiRoute pour les aînés 

NOVEMBRE

1 Dépôt de gerbe au Monument aux Morts, quête 
nationale du Souvenir Français

4 Concours de belotte de la classe en 9 – Salle Robert 
Doisneau 

8 Loto de Elan Sportif – Salle des Fêtes

9 Randonnée pédestre Oscar – Départ 8 h, parking de la 
salle Saint-Roch

11 Commémoration du 96e anniversaire de l’Armistice de 
1918

18 Festival Nouvelles Voix : Joe Bel – 20 h – Théâtre

21 Fête des Saveurs – 17 h à 24 h – Salle Saint-Roch 

22 Marathon international du Beaujolais 

29 Grande bourse du placomusophile club – Salle des Fêtes

DÉCEMBRE

5-6 Téléthon

7 Tournoi en salle de l’Elan Sportif – Salle Saint-Roch

14 Randonnée pédestre Oscar – Départ 8 h, parking de la 
salle Saint Roch

OCTOBRE
4 Concours de belotte – Classe en 9
4 Lancement de la Saison Culturelle 2014-2015

10-11 Lire en Fête « Couleurs » – Bibliothèque Jean de La 
Fontaine

11 Loto de la Classe en 5 – 18 h, Salle des Fêtes

12 Randonnée pédestre Oscar – Départ 8 h, parking de la 
salle Saint- Roch

19 Bourse aux jouets de l’APE Robert Doisneau – Salle des 
Fêtes

26 Tournoi en salle de l’Elan Sportif – Salle Saint-Roch

)) EXPOSITION 
ChrisSivi et Arlette Mounier

« TERRE & MER » 
Sculptures et peintures

Du 13 au 21 décembre 2014 - Maison de la Revole 


